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En France, un million de travailleurs 
disent Non à des retraites de misère 
Depuis sa campagne présidentielle, Macron a promis 

de s’attaquer aux retraites des travailleurs des services 
publics. Macron avait dit tout et son contraire, qu’il « 
irait jusqu’au bout » mais il a eu la seule réponse qu’il 
méritait : l’entrée en lutte des travailleurs ! Ils étaient 
entre huit cent mille et un million cinq cent mille à ma-
nifester le jeudi 5 décembre, cheminots, enseignants, 
pompiers, ambulanciers, hospitaliers et de nombreux 
salariés du privé, tous ensemble pour dire tout le mal 
qu’ils pensaient de la réforme des retraites. Et déjà la 
suite se prépare : la grève continue dans les transports 
et une seconde manifestation a rassemblé huit cent 
mille travailleurs le 10 décembre. 

Entre temps, les détails de la réforme ont été rendus 
publics par le Premier ministre, Édouard Philippe. Le 
système à points qu’il veut mettre en place, doublé d’un 
calcul de la pension sur toute la carrière, n’aura qu’une 
conséquence : les travailleurs pauvres deviendront des 
retraités pauvres. 

Le gouvernement confirme surtout qu’il faudra tra-
vailler plus longtemps. Il prétend sans rire qu’il ne veut 
forcer personne… mais il veut introduire un malus en-
dessous de 64 ans, ce qui obligera les salariés à choisir 
entre s’épuiser au travail – s’ils en ont encore un – ou 
tomber dans la misère avec une pension tronquée. 

Quant au fait que la réforme ne s’appliquera qu’aux 
salariés nés après 1975, c’est une tentative de division 
abjecte. Les travailleurs qui refusent un recul pour eux-
mêmes n’en veulent pas non plus pour leurs frères, 
leurs enfants ou leurs collègues plus jeunes. 

Le gouvernement cherche aussi à diviser les travail-
leurs en présentant les cheminots comme des privilé-
giés, ou les conducteurs de bus de Paris comme des 
nantis par rapport à ceux de province. À ce jeu-là, nous 
sommes tous perdants parce que chacun trouvera tou-
jours plus mal payé et plus exploité que lui. 

Cette réforme des retraites est la goutte d’eau qui a 
fait déborder le vase. C’est la mesure de trop qui 
s’ajoute aux salaires bloqués, aux primes rognées, aux 
sous-effectifs et aux menaces de licenciement. Privé ou 
public, en France ou en Belgique, tous sont logés à la 
même enseigne ! Tous subissent les pressions au tra-
vail, les cadences infernales, les réorganisations inces-
santes et la politique du chiffre. 

Ce qui se passe en France ne peut que rappeler ce qu’a 
fait le gouvernement Michel : repousser l’âge de la re-
traite à 67 ans et prolonger la période de cotisation, ce 
qui aura pour effet concret de réduire le montant des 
pensions car personne n’arrivera à remplir les critères 
exigés pour une pension complète. Tout cela, paraît-il 
pour « combler le déficit ». 

Pourtant, l’argent pour les retraites, les salaires, les 
emplois et les services publics, il existe du côté des 
vrais privilégiés, parmi les banquiers amis de Macron 
en France, ou leurs compères en Belgique, parmi tous 
ceux qui ne se posent pas le problème de leur retraite 
ou de leurs fins de mois parce qu’ils sont richissimes, 
ce sont eux les vrais privilégiés que les gouvernements 
arrosent de cadeaux, qui creusent les déficits publics et 
qui exigent de plus en plus d’austérité pour les travail-
leurs. 

La journée du 5 décembre donne une idée de l’im-
mense force collective dont disposent les travailleurs. 

Si le gouvernement a repoussé la date d’entrée en vi-
gueur de sa réforme, c’est parce qu’il y a cette mobili-
sation et qu’il est sous la pression de ceux qui sont en 
grève reconductible. Macron et Philippe ne veulent pas 
d’un mouvement qui s’amplifie, alors que celui des gi-
lets jaunes n’est pas encore terminé. Macron a déjà en-
trepris les grandes manœuvres de séduction vis-à-vis 
des syndicats pour les embrigader dans un « dialogue 
social » qui vise avant tout à démobiliser les travail-
leurs pendant des négociations de façade. 

Là aussi les travailleurs de Belgique ont fait la même 
expérience : pendant que les syndicats discutaient, le 
mouvement s’est essoufflé. Ce qui fait peur au patronat 
et aux gouvernements à son service, ce sont les travail-
leurs mobilisés et en colère, pas les représentants syn-
dicaux dans des salons feutrés. Ce n’est pas avec une 
manifestation par an, comme on l’a connu ces dernières 
années, que l’on fait reculer un gouvernement. 

Mais si les grèves se multiplient et se renforcent, si de 
nouveaux manifestants battent le pavé, le gouverne-
ment peut reculer comme l’a fait celui de Juppé en 
1995. Ce sera non seulement une victoire pour les tra-
vailleurs de France, mais surtout un encouragement 
pour tous ceux qui vivent la même réalité dans toute 
l’Europe. 
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Le contrôle, une plaie pour tous 
Un collègue contrôleur s’est fait agresser devant chez 

lui. Il avait précédemment imposé une amende de 107 
euros à un voyageur qui avait passé les portiques du 
métro sans payer. Ce dernier l’avait menacé de repré-
sailles. Après l’agression, la direction n’a pas réagi, 
montrant encore à quel point elle se moque de notre 
bien-être. 

C’est bien pour augmenter ses recettes qu’elle envoie 
des travailleurs contrôler d’autres travailleurs qui sont 
trop pauvres pour payer les transports en commun. 

Il faut que les transports en commun soient gratuits et 
que les contrôleurs soient affectés à d’autres tâches qui 
servent la collectivité. 

Meuh Meuh au casse-pipe 
L’agresseur aurait retrouvé notre collègue parce que, 

sur l’amende, était indiqué son nom. S’il faut un nom 
sur le PV, c’est celui du chef du service de contrôle. 

Que Meuh Meuh qui aime parader à conduire des bus, 
des trams et des métros vienne aussi contrôler. Lui, tout 
le monde sait qui il est, à lui de se les prendre les 
claques. 

Marre de payer avec notre santé ! 
Les recettes actuelles de la Stib sont d’environ 

600 millions d’euros. Or, la fraude représente seule-
ment 11 millions d’euros. Pour augmenter toujours 
plus la responsabilité exigée par le contrat de gestion, 
la direction envoie des collègues se confronter tous les 
jours à l’agressivité d’autres travailleurs. 

Pas se tromper de cible ! 
Les agents de G4S nous demandent de montrer notre 

badge à l’entrée des dépôts lorsque nous rentrons notre 
véhicule et font un rapport si nous refusons. C’est clair 
que c’est du flicage qui n’arrêtera jamais aucun terro-
riste, même le plus amateur. Mais ce ne sont pas les 
agents de G4S, qui ne demanderaient pas mieux que 
d’être plus utiles à la collectivité, qui sont responsables 
de cette situation, mais bien les directions de la STIB 
et de G4S qui se sont mises d’accord sur ces procé-
dures. D’ailleurs, les agents de G4S sont sanctionnés 
s’ils ne contrôlent pas nos badges. Alors, canalisons 
notre énervement contre les vrais responsables de notre 
situation ! 

AB Inbev : promesses frelatées 
Début décembre, sur plusieurs sites d’AB Inbev, les 

syndicats ont installé des piquets bloquants pour empê-
cher les camions de livrer la bière. 

Les travailleurs sont en colère parce qu’il y a de plus 
en plus d’erreurs sur leur fiche de paie qui se chiffrent 
souvent à plusieurs centaines d’euros. Par ailleurs, les 
syndicats dénoncent une nouvelle convention collec-
tive qui prévoit de mauvaises conditions pour les em-
ployés en cas de licenciement.  

Pour faire cesser la mobilisation, la direction a an-
noncé garantir l’emploi sur cinq ans. Ces promesses ne 
valent rien. On se souvient d’ArcelorMittal qui n’avait 
pas hésité à s’asseoir sur ses promesses et à licencier. 
Les patrons n’ont pas de parole. 

La seule garantie d’emploi que les travailleurs peu-
vent avoir, c’est celle qu’ils imposent eux-mêmes et 
cela, ils ne peuvent l’obtenir qu’en se mobilisant. 

 

Le capitalisme : un système sans avenir 
Entre 2005 et 2017, le fossé entre les revenus les plus 

élevés et les revenus les plus bas a augmenté de plus de 
50% en Belgique. En trente ans, le taux de pauvreté a 
fortement augmenté, passant de 11% à plus de 16%. En 
cinq ans, les salaires réels ont régressé de 2,4% depuis 
2014 tandis que le nombre de bénéficiaires de revenus 
d’intégration grimpait de plus de 20%. Contrairement 
aux mirages des statistiques officielles, le taux de chô-
mage quant à lui ne baisse pas. 

La situation des travailleurs s’est détériorée face aux 
coups portés contre leurs acquis par le patronat et les 
gouvernements à son service. La bourgeoisie intensifie 
l’exploitation et se remplit les poches avec les cadeaux 
que lui offrent les gouvernements. 

Une société où les travailleurs ne voient pas la couleur 
des richesses qu’ils produisent, ces dernières étant ac-
caparées par une minorité de parasites, n’a aucune lé-
gitimité et doit être complètement changée. 

C’est fini-fini de se laisser faire 
Vendredi 6 décembre, les travailleurs de Bruxelles 

propreté sont à nouveau entrés en grève. Nombreux 
sont les sacs poubelles qui sont restés sur place à 
Bruxelles.  

Depuis mi-novembre, la direction essaie de réformer 
le système du « fini-fini ». Normalement, les travail-
leurs présents au dépôt sont libérés lorsque deux tiers 
des camions y sont rentrés. La direction veut augmen-
ter ce seuil à 90%, imposant aux travailleurs de rester 
sur place.  

Depuis 2017 avec la réforme des collectes, elle n’a 
fait qu’augmenter la charge de travail et allonger les 
tournées. Les travailleurs de Bruxelles Propreté ne se 
laissent pas faire et ils ont bien raison.  
 


